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N otre planète est 
précieuse… À son niveau, 

Habitat du Nord s’engage à 
contribuer à sa préservation.  
Et c’est avec votre aide que nous 
y arriverons ! Jardins partagés, 
gestion des déchets, 
éco-gestes… chacune de ces 
initiatives, que nous multiplions 
ces dernières années, constitue 
un pas de plus.
Votre implication dans ces 
projets apporte énormément  
à la vie dans nos résidences 
et, au-delà, à la façon dont 
vous y vivez ! Et même si les 
temps sont durs pour les Hlm 
(voir notre focus page 10), nous 
continuons à vous accompagner 
du mieux que nous le pouvons 
dans votre quotidien et dans 
votre parcours chez nous.  
C’est là le cœur de notre mission. 
Ensemble, pour la vie de nos 
quartiers.
Bonne lecture !
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TOI MON TOIT, UN JOURNAL RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Imprimé sur du papier issu  
de forêts durablement gérées,  
il est recyclable ! Tout comme 
le film plastique, biodégradable, 

dans lequel il vous est expédié. 

La force 
du logement 
social

Membre des groupements

BON À SAVOIR
Vie quotidienne, équipements de votre logement, environnement… 
Vous vous posez des questions ? Nous y répondons ! 

QUAND VAIS-JE RECEVOIR LA RÉGULARISATION  
DE MES CHARGES DE L'ANNÉE 2017 ?

E n fonction de votre résidence, 
vous l’avez peut-être déjà 

reçue, sinon vous la recevrez ces 
prochaines semaines. Effectué plus 
tôt que d’habitude, ce calcul permet-
tra d’ajuster plus rapidement vos 
acomptes à la réalité de vos consom-
mations. La notice jointe à la régula-
risation rappelle ce que couvrent les 
charges et répond aux questions les 
plus fréquemment posées. Si 
toutefois vous avez besoin d’un 
éclairage supplémentaire ou si vous 
rencontrez des difficultés de 

paiement, n’hésitez pas à nous 
contacter au 03 59 75 59 59.

PUIS-JE FAIRE UN BARBECUE  
SUR MON BALCON ?

A vec l’arrivée des 
beaux jours, il 

est vrai que c’est 
tentant… Mais pour des questions de 

sécurité, il est interdit d’utiliser un 
barbecue (à moins qu’il ne soit 
électrique) dans les immeubles 
collectifs.

J’AI REÇU UN "CHÈQUE ÉNERGIE",  
COMMENT L’UTILISER ?

V ous pouvez les utiliser pour 
payer vos factures d’énergie 

auprès de vos fournisseurs. Ces 
chèques, attribués sous conditions de 
ressources, remplacent les tarifs 
sociaux de l’électricité et du gaz. 
Attention, il est possible d’avoir 
bénéficié des tarifs sociaux et de ne 
pas pouvoir bénéficier du chèque 
énergie, car les critères d’attribution 
sont différents. Si vous y êtes éligible, 
ce chèque vous est envoyé une fois 
par an à votre domicile (aucune 
démarche à effectuer pour l’obtenir !).

Le chèque énergie est un disposi-
tif de l’État pour accompagner les 
ménages aux revenus modestes à 
payer leurs factures d’énergie. Plus 
d’infos sur :
https://chequeenergie.gouv.fr

Pour toute communication écrite : HABITAT DU NORD, siège social, 10, rue 
du Vaisseau, CS 30 287, 59665 Villeneuve d’Ascq cedex. Pour un traitement 
facilité de vos courriers, merci de ne pas y mettre de trombone ou d’agrafe.
Et car toute question mérite d’être posée, contactez-nous au : 03 59 75 59 59.
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Mi-mars, élus, 
partenaires, habitants 
et salariés d’Habitat du 
Nord s’étaient donnés 
rendez-vous pour 
procéder aux premières 
plantations.
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BIODIVERSITÉ  

UN PRÉ VERGER POUR PRÉSERVER 
L’ÉCOSYSTÈME

HABITAT DU NORD, UN BAILLEUR RESPONSABLE ET ENGAGÉ 
Sensibilisation au tri des 
déchets et au recyclage, 
jardins partagés et 
compostage… les actions 
menées pour inviter au 

respect et à la préservation de l’environnement sont 
nombreuses. Avec la création de ce pré verger, Habitat 
du Nord franchi une nouvelle étape dans sa démarche 
de Responsabilité Sociétale et Environnementale, 
engagée depuis plusieurs années déjà.

S ur un terrain dont il est proprié-
taire, dans la petite commune de 

Bugnicourt, Habitat du Nord a décidé 
d’aménager un pré verger. Arbres 
fruitiers régionaux et animaux 
(moutons, poules, ruches) seront 
bientôt réunis sur ce terrain de plus de 
6 000 m2. Le lieu sera ouvert à tous les 
habitants de la commune, dont les 
locataires d’Habitat du Nord, mais 
aussi aux écoles et aux associations 
locales. L’objectif est que les habitants 
s’approprient les lieux et s’y impliquent. 

ÉVÉNEMENT

L’INNOVATION S’INVITE 
DANS LES HLM
À l’occasion de l’édition 2018 de la Semaine des 
Hlm, les organismes ont pour ambition de faire 
connaître leurs innovations, leurs réalisations et 
leurs initiatives.

P artenaires des acteurs écono-
miques et politiques locaux, 

du monde associatif, les orga- 
nismes Hlm ne cessent d’inno-
ver, d’expérimenter, au service de 
leur mission sociale. Le Mouvement 
Hlm est d’ores et déjà reconnu 
pour sa capacité à porter, à 
soutenir et à développer l’innova-

tion notamment sur les questions de performance 
énergétique et environnementale, sur les innovations 
architecturales, sur les dispositifs d’aménagement urbain 
et de revitalisation des territoires ou encore sur les 
nouvelles formes d’habiter et de vivre ensemble.
La Semaine nationale des Hlm 2018 sera donc l’occasion 
de mettre en avant l’innovation dans le logement social : 
une innovation qui se veut au service de l’intérêt général, 
et non pas réservée à quelques-uns. 

Du 23 juin  

au 1er juillet 2018



LA PROPRETÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

E t pour le 
rappe ler , 

la Ville de Saint-
Pol-sur-Mer a 
lancé un "Plan 
Environnement 
Propreté" pour 
sensibiliser les 
habitants… Mais 
pas seulement ! 

Car tous les acteurs locaux concer-
nés sont impliqués : en premier lieu 
la Ville, avec le renforcement du 
nettoyage et la mise en place de 

RÉINVESTIR LES ESPACES PUBLICS

"... pour (mieux) se sentir chez soi"

Voici bien résumé l’objectif du projet 
EN’RUE, en place notamment sur 
nos résidences Jean Bart et 
Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer. Les 
habitants imaginent et fabriquent 
des aménagements urbains à partir 
d’objets déclassés (par les collecti-
vités), comme un banc à l’aide de 
pneus et planches de récup. L’idée, 
qui ressort d’un besoin exprimé par 
les locataires eux-mêmes, est de 
créer des espaces conviviaux. Les 
ateliers de bricolage sont encadrés 

par des professionnels d’horizons 
divers (architectes, travailleurs sociaux, 
artistes, sociologues, techniciens de 
la ville…) qui accompagnent les 
habitants dans leurs réflexion et 
création. C’est aussi l’occasion de 

valoriser les savoir-faire de chacun, 
voire d’ouvrir des portes vers une 
réinsertion professionnelle.

"Faire ensemble  
pour être ensemble"

Les partenaires du projet EN’RUE : les villes 
de Dunkerque - Téteghem – Coudekerque 
Village et Saint-Pol-sur-Mer, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, le Learning center 
Halles aux Sucres, les associations Éco 
Chalet - Aux résidences fleuries et Actions 
Éducatives (service de prévention spécialisée 
"Les Alizés"), la Région des Hauts-de-France 
et Habitat du Nord. Avec le soutien de la 
Fondation de France.

À Grande-Synthe, des brise-vue vont être 
installés dans les jardins des maisons du 
Meulenhof. A cette occasion, des conseils 
et astuces seront donnés pour bien 
entretenir son jardin (en partenariat avec 
la Serre des Prés). 

La grande finale de la saison Macadam Hand, 
aux Stades de Flandres, le 25 avril dernier.

Un grand bravo à nos voisins solidaires : 
Franck Caty, Josiane Bailleul , Paulette 
Plancke , Sylvette Leuwers , Francis Bernard, 
Michel Dassonville,  Marie-Rose Boileau et 
Marlène Durie qui ont été primés au concours 
"J’aide mon voisin" organisé par la Ville de 
Saint-Pol-sur-Mer.

Pour préserver le beau Jardin des Lys, 
situé au cœur des résidences Jean Bart 
et Guynemer (Saint-Pol-sur-Mer), une 
clôture a été posée tout autour. Vous êtes 
intéressés pour vous investir au Jardin ? 
Venez nous y rejoindre, 1 mercredi sur 2 
(semaine paire) de 14 h à 17 h. À noter 
dans vos agendas, les prochaines 
rencontres habitants : 27 juin, 19 sep- 
tembre, 28 novembre. 
En partenariat avec les Ajonc. 
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Flandres littoral

ON VOUS ACCOMPAGNE !
Parce qu’il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans les règles de 
tri, un médiateur* a été spécialement embauché pour aller à la rencontre 
des habitants pour parler propreté, tri et gestion des déchets. 
Ça se passe à : Saint-Pol-sur-Mer (résidences Jean Bar et Guynemer) 
et à Grande-Synthe (quartier du Moulin).

EN BREF  

nouveaux équipements, puis la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
avec le ramassage des poubelles, et 
les bailleurs sociaux, dont Habitat du 
Nord, avec l’entretien des résidences. 

Le plan PEP’S prévoit également la mise 
en place d’un numéro gratuit pour 
signaler les éventuels actes d'incivilité 
qui pourront être assortis d’une amende.

*Une mission menée en partenariat avec l’association ACL Proxi Pol, financée par Habitat du Nord et la Région 
des Hauts-de-France.
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QUAND LA NATURE REPREND  
SES QUARTIERS EN VILLE

Métropole
5

Habitat du Nord souhaite repenser 
les espaces verts de ses résidences 
situées en ville : imaginer, avec 
l’implication des habitants, de 
nouveaux aménagements, pour une 
meilleure appropriation des lieux 
tout en favorisant la préservation de 
la biodiversité.
En 2018, cinq résidences feront 
l’objet d’une étude : Wattignies rue 
J. Ferry, Lomme rue A. Lamy 
(immeubles), Lille impasse Stricanne, 
Mouvaux bd Carnot et Faches 
Thumesnil bd d'Arras (voir photo 
ci-contre). D’autres suivront. 
Dans cette démarche, nous sommes 
accompagnés par deux consultants 
spécialistes de la nature, Jean- 
Claude Bruneel et Pierre Dhenin, 
qui se rendent sur place pour faire 
un état des lieux faune-flore des 
sites, rencontrer les habitants et 
proposer des aménagements.

UN HABITAT "GRANDEUR NATURE"

TÉMOIGNAGE
Nous n’imaginions pas rencontrer 
une biodiversité si riche en ville ! 
On a eu des bonnes surprises, 
comme ces orchidées régionales 
trouvées juste devant l’entrée de 
la résidence Stricanne à Lille, 
nous explique Pierre Dhenin.

> À Ronchin : après La Comtesse de 
Ségur (voir photo ci-dessus), c’est au 
tour de la résidence Marcel Bertrand 
de voir pousser ses premières planta-
tions... prémisses d’un futur espace 
aménagé et clôturé qui devrait voir le 
jour d’ici la fin de l’année.
Les jardins de La Comtesse sont aménagés et 
entretenus par l’association Les Jardins du Grand 
Cerf, avec la participation des habitants.

> À Armentières : après la résidence 
Hémar (voir photo ci-dessous), c’est 
au Bizet que l’équipe des Ajonc va 
aménager, avec la participation des 
habitants, un nouveau jardin partagé*. 
De Hémar au Bizet, en passant par le 
Centre Social des 4 Saisons, c’est un 
véritable "parcours jardiné" qui se 
dessine à travers la ville. 
*Un projet en partenariat avec la Ville d’Armen-
tières, l’association les Ajonc, Logis métropole et 
Habitat du Nord.

ÇA POUSSE DANS NOS JARDINS…

À RONCHIN, 
DU NOUVEAU 
DANS LA GESTION 
DES DÉCHETS 

RÉSIDENCES COMTESSE  
DE SÉGUR ET CONDÉ

•  Des abris à containers ont été 
installés sur les parkings, en 
remplacement des locaux intérieurs 
qui posaient des problèmes de 
sécurité et de confort.

•  Trois ralentisseurs ont été créés 
au niveau des passages piétons, 
pour sécuriser l’accès aux abris.

 

     

Et parce qu’une discussion vaut 
mieux qu’un prospectus… Pour 
accompagner les habitants dans 
cette nouvelle organisation, 
Habitat du Nord est allé à leur 
rencontre, accompagné d’un 
ambassadeur du tri de la MEL, 
monsieur Guérin. "En discutant 
avec les gens, on se rend compte 
que, bien souvent, quand le tri 
n’est pas fait, c’est parce qu’on 
n’en connaît pas bien les règles", 
explique ce dernier.

RAPPEL : pour vos encombrants, 
ayez le réflexe déchetterie (2, bd 
d’Arras à Lille) ! Et si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, faites-
les enlever sur rendez-vous au 
0800 203 775 (service et appel 
gratuits).



ANZIN

À LA VERRERIE, ON S’ENGAGE POUR LA PLANÈTE !

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

TOUS CONCERNÉS !
LE CATEAU-CAMBRÉSIS

LES TRAVAUX DÉMARRENT  
AVENUE HENRI-MATISSE

> Au cours du premier 
semestre, des jeunes en 
contrat civique avec l’asso-
ciation Unis Cité ont 
sillonné le quartier pour 
échanger avec les habitants 
sur les questions du tri des 
déchets, des encombrants 
ou encore des économies 
d’énergie. À domicile, en 
atelier collectif ou dans le 
cadre des "défis" organisés 
à l’échelle du quartier, les 
occasions n’ont pas manqué 
de rappeler l’importance 
de préserver notre planète 
en adoptant des gestes 
éco-citoyens, au quotidien !

Éco-gestes, mais aussi prévention aux fuites de gaz et à 
la qualité de l’air intérieur, tels sont les sujets abordés 
lors des visites à domicile, ou encore des animations 
collectives, qui ont eu lieu sur nos résidences de 
Maubeuge, Jeumont et Hautmont au cours du premier 
semestre, dans le cadre du programme CIVIGAZ.
CIVIGAZ est un programme porté par la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE) et soutenu par GRDF.

DERNIÈRE MINUTE
Aménagement d’un jardin partagé aux 
Présidents à Maubeuge  (en partenariat avec 
les Ajonc). Plus d’infos prochainement… 
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Hainaut Val de Sambre

Des actions menées en partenariat avec la Ville d’Anzin et le bailleur SIGH.

> C’est un véritable jardin partagé 
qui prend naissance au cœur du 
quartier. Arbres, carrés potagers, 
bac de compostage… les habitants, 
qui sont associés au projet et ont pu donner leurs avis et 
idées, peuvent désormais en profiter librement.

Un projet en partenariat avec l’association Agri-urbains du Hainaut, 
du réseau des Cols Verts.

Atelier de créations manuelles  
à partir d’objets destinés  
à la poubelle

CIVIGAZ c’est aussi l’occasion pour des jeunes en service civique de 
bénéficier d’une formation, d’un suivi personnalisé et d’un accompa-
gnement vers l’emploi (en lien avec Unis-Cité).

Les habitants seront conviés à une réunion de présentation 
des travaux prévus dans le cadre de la réhabilitation de leur 
résidence. Ce chantier, qui devrait s’achever fin 2019, prévoit 
notamment l’amélioration de l’isolation thermique des 
bâtiments, le remplacement de certains équipements 
anciens, la rénovation des parties communes et la mise en 
sécurité de l’installation électrique. Les travaux démarreront 
après l'été, avec la réalisation d’un premier logement témoin.
BUDGET TRAVAUX = 34 100 e / logement. 
Aucune répercussion sur les loyers.



TOI MON TOIT, LE MAGAZINE DES RÉSIDENTS D'HABITAT DU NORD///N°66 JUIN 2018

7

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

•  ne pas stocker des outils ou 
appareils à essence dans la maison,

•  ne pas allumer un barbecue avec des 
produits volatils inflammables 
(essence, alcool à brûler...). Attention, 
nous vous rappelons que, pour des 
questions de sécurité, l’usage du 
barbecue (sauf électrique) est interdit 
dans les immeubles collectifs,

•  ne pas oublier de couper le compteur 
électrique pour changer une ampoule 

ou un fusible. Attention, ces deux 
raisons sont les seules qui doivent 
vous amener à toucher à l’installation 
électrique de votre logement !

•  éviter les lustres et autres objets de 
décoration à hauteur de tête,

•  ne pas projeter d’eau sur un 
appareil électrique, 

•  manier avec précaution tout objet 
contondant. 

D ans un logement, il existe plusieurs 
types de risques : brûlures, chutes, 

intoxications, coupures, électrocutions, 
suffocations ou étouffements.
Pour les éviter, il suffit de prendre 
quelques précautions élémentaires, 
mais auxquelles on ne pense pas 
toujours :
•  assurer un éclairage efficace (dans 

l’entrée, le garage, la cave...),
•  mettre une étiquette sur les produits 

dangereux et éviter de les mettre 
dans des anciennes bouteilles de 
boissons,

•  ne pas mélanger ou utiliser plusieurs 
produits à la fois,

•  éviter les sols glissants, les parquets 
cirés, les tapis, les obstacles à ras 
du sol,

•  ne pas laisser les enfants sans 
surveillance lors des bains, et 
toujours garder un œil sur eux,

•  ne pas débourrer à la main une 
tondeuse, même moteur éteint,

INDÉPENDANCE
•  Indépendants de tout parti politique, 

groupe philosophique ou religieux, 
nos représentant(e)s élu(e)s agissent 
pour :
-  prendre des décisions conformes 

à nos besoins et nos attentes,
-  garantir une gestion saine et 

transparente,
-  s’assurer que notre bailleur respecte 

ses obligations.

LIEN SOCIAL
•  Organiser des temps forts et des 

moments festifs au sein de nos 
résidences.

•  Proposer des animations allant 
au-delà de nos relations avec notre 
bailleur (économies d’énergie, 
transports, déchets, etc.).

ÉCOUTE
•  Solliciter notre avis, nos idées pour 

une vraie participation des habitants.
•  Rendre compte des échanges et 

réponses qui lui seront communi-
quées.

•  Soutenir nos projets et nos 
dynamiques collectives.

ENTRETIEN
•  Défendre un budget d’entretien cohérent 

avec les besoins que nous observons.
•  S’assurer que notre bailleur finance 

les réparations qui lui incombent 
(vétusté, état des lieux).

•  Négocier des travaux dans nos 
logements et des améliorations de 
notre cadre de vie.

•  Évaluer ensemble la qualité de 
l’entretien de nos parties communes.

Plus d’infos sur : dansmonhlm.org. 

CNL : PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE 

CLCV : ENSEMBLE, AMÉLIORONS VOTRE QUOTIDIEN

Retrouvez-nous sur www.lacnl.com et 
n’hésitez pas à nous contacter :

CNL du Nord 
41/01, rue de Tournai, 59000 Lille 
03 20 07 09 58 ou sur CNL59@yahoo.fr

CNL du Pas-de-Calais 
 Pavillon Colette, rue Gustave-Courbet, 62300 Lens • 09 61 32 91 66  
ou sur contact@lacnl62.fr

CNL Calais 
295, rue Marinot, résidence les Flandres, 62100 Calais • 06 58 11 27 37  
ou sur gardin@bbox.fr

Union Régionale CLCV 
108, rue d’Arras • 59000 Lille • Tél : 03 20 85 16 20 

Union Départementale du Nord 
2, rue Claude-Bernard • 59000 Lille • Tél : 03 20 52 76 94

Union Départementale Pas-de-Calais 
Rue Brueghel, résidence les Serins,  
Entrée 6 appt 3 • 62219 Longuenesse 
Tél : 03 21 39 11 81

nord-pas-de-calais@clcv.org • www.clcv.org



ENQUÊTE 

VOTRE SATISFACTION EN QUESTION
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Que pensez-vous de votre logement ? De votre bailleur ? Voici vos avis sur quelques thèmes*…
*Enquêtes menées en 2017 dans le cadre de notre certification AFNOR Qualibail Engagement de service® (réf 113).

 LES ESPACES EXTÉRIEURS 
ET PARTIES COMMUNES
Vous êtes de plus en plus satisfaits 
de leur état de propreté :
• espaces verts et abords = 75%.
• parties communes =  71%,
notamment en ce qui concerne les 
ascenseurs (72%), ce qui s’explique 
sans doute par le travail quotidien 
de nos agents de propreté. Quant 
à ceux qui n’en sont pas satisfaits, 
c’est bien souvent le fait d’actes 
d’incivilité (83%). La propreté des 
locaux poubelles est quant à elle, 
moins satisfaisante (65%). 

 VOTRE NOUVEAU LOGEMENT 
79% des nouveaux locataires se 
disent satisfaits de la propreté 
de leur logement à leur arrivée. 
Et, quand des travaux ont dû être 
effectués, ils en ont été majoritaire-
ment satisfaits (92%).
Cette enquête a été réalisée auprès des nouveaux 
locataires arrivés en 2017.

 LA RELATION CLIENT 
Vous avez une très bonne percep-
tion de notre qualité de service, et 
notamment des échanges que nous 
pouvons avoir. Vous êtes particuliè-
rement satisfaits de : l’information 
et la communication (86%), le traite-
ment des demandes administratives 
(88%) et l’accueil en général (88%). 
Si un point mériterait selon vous 
d’être amélioré, c’est la communi-
cation lors de la réalisation de 
travaux (78%). 

 LE FONCTIONNEMENT  
DES ÉQUIPEMENTS
Globalement, votre satisfaction sur 
ce point s’améliore, notamment 
concernant :
•  en parties communes : l’éclairage 

(90%) et l’ascenseur (81%).
•  dans votre logement : l’état des 

fenêtres (77%), de la plomberie/
robinetterie (84%) et de l’installa-
tion électrique (89%). 

En revanche, vous êtes moins 
satisfaits du fonctionnement des 
accès à la résidence (75%), de 
votre porte d’entrée (79%) et de vos 
revêtements de sol (61%).

 LES INTERVENTIONS 
TECHNIQUES
Vous n’êtes plutôt pas satisfaits de 
la manière dont nous traitons vos 
demandes d’intervention (66%). 
Vous l’êtes davantage au sujet 
du déroulement de l’intervention 

(78%, contre 74% en 2016) et de 
la propreté du chantier au départ 
de l’entreprise (84%). C’est sur 
le respect des délais (65%) et la 
nécessité de plusieurs interventions 
pour régler un problème que porte 
votre préoccupation. 

> Pour améliorer ce dernier point 
nous allons, dans un  premier temps, 
renforcer le suivi des prestataires 
qui ne donnent pas satisfaction et, 
dans un second temps, multiplier 
l’envoi de sms pour mieux vous tenir 
informés du suivi de vos demandes.

Merci à tous les locataires contac-
tés d’avoir consacré un peu de leur 
temps pour nous fournir un avis 
précieux.

80% 
d’entre vous se disent 
globalement satisfaits 

d’Habitat du Nord  
et de ses services
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SINISTRE 

AYEZ LES BONNES RÉACTIONS
En cas de sinistre, pour éviter d’aggraver la situation, il est important d’avoir les bonnes réactions.

Prévenez immédiatement : 

1  Habitat du Nord au 03 59 75 59 59 
(numéro d’astreinte 24h/24, 7jrs/7)

2  Votre assureur dans un délai 
maximum de 5 jours (48 h en cas de 
vol), afin d’établir un CONSTAT

3  La Police en cas de faits occasion-
nés volontairement par un tiers (dépôt 
de plainte)
Pensez à indiquer : votre numéro de 
contrat d’assurance, la date et la nature 
du sinistre, les circonstances du sinistre, 
la description détaillée des dommages. 

N’oubliez pas que vous devrez apporter 
la preuve des dommages. Ne jetez donc 
pas les objets détériorés et rassemblez 
tout ce qui peut justifier la valeur des 
biens disparus ou détériorés (factures, 
photos, certificats…). Votre assurance en 
aura besoin pour étudier votre dossier 
et vous dédommagera en fonction des 
garanties que vous avez souscrites.

S’ASSURER, C’EST OBLIGATOIRE !
La loi, ainsi que votre contrat de location, vous imposent de souscrire à une assurance habitation. Pour être 
toujours couvert, vous devez la renouveler à chaque échéance et nous transmettre une copie de votre attestation. 

CONTRE QUELS RISQUES VOUS ASSURER ? 
•  Obligatoire = garantie dommages causés à l’immeuble/aux voisins (feu, explosion, dégât des eaux, 

dommage électrique) > si l’événement provient de votre logement, vous serez responsable des dommages 
causés, même en votre absence ! Vous devrez alors rembourser personnellement les dégâts commis (une 
facture qui peut s’avérer très lourde si vous n’êtes pas assuré !).

•  Fortement recommandé = garantie responsabilité civile. 
• Recommandé = contre les risques de vol, bris de glace et pour votre mobilier.
ATTENTION : le défaut d’assurance peut entraîner la résiliation du bail !

ÉLECTRICITÉ
Électricien est un métier, 
limitez-vous aux plus sim- 
ples interventions  (chan- 

ger une ampoule, remplacer un 
fusible) et assurez-vous d’avoir bien 
coupé le courant au disjoncteur.

URGENCE
Le 112, c’est le numéro d’appel 
des urgences* en Europe.
Il ne remplace ni le 15, ni le 17 

ni le 18, mais permet d’accéder, selon les 
départements, aux pompiers ou au SAMU 
lorsque l’on se trouve dans un pays européen 
ou que le réseau de notre téléphone portable 
est saturé. (appel gratuit)
*nécessitant une ambulance, les services d’incendie 
ou la police.

DÉGÂT DES EAUX 
En cas d’inondation dans votre 
logement, coupez le robinet 
d’arrivée d’eau. Si vous ne 

parvenez pas à maîtriser la situation, 
appelez les pompiers (18).

FUITE DE GAZ
En cas de fuite de gaz, 
coupez le robinet d’arrivée 

du gaz. Ouvrez la fenêtre et appelez les 
pompiers (18), la société qui gère votre 
contrat de maintenance, et enfin, Habitat 
du Nord. 

INCENDIE 
Prévenez les pompiers (18), 
et attendez leur intervention.
En cas de fumée dans les 

escaliers ou couloirs : ne sortez JAMAIS 
dans la zone enfumée.
En cas d’incendie dans votre logement : 
si vous n’avez pas réussi à l’éteindre, 
sortez et fermez la porte.  
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BAISSE DES APL 

UNE OPÉRATION QUASI TRANSPARENTE 
POUR LES LOCATAIRES… MAIS PAS 
SANS CONSÉQUENCES POUR  
LES BAILLEURS
Nous vous l’annoncions dans notre dernier numéro… En 2018, l’État souhaite réduire sa participation 
au financement de l’APL des locataires Hlm (projet défini par l’article 52 Loi de Finances 2018).

C oncrètement, cette baisse de 
l’APL doit être compensée par 

une baisse équivalente des loyers 
afin de maintenir votre reste à payer 
à un niveau à peu près équivalent à 
ce qu’il était avant cette réforme.
Ce dispositif, appelé "Réduction 
Loyer de Solidarité (RLS)", sera 
très prochainement mis en place. 
À ce moment-là, la quittance qui 
sera émise comportera des régula-
risations au titre des mois écoulés 
depuis février 2018, date d’effet de 
la RLS.

 
QUI CALCULE LA RLS ?
La CAF ou la MSA de votre départe-
ment calculera et nous transmettra, 
chaque mois, le montant de la RLS 
pour les locataires bénéficiant de 
l’APL. Vous n’avez aucune démarche 
particulière à effectuer.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les locataires dont les 
ressources sont inférieures à un 
plafond. Ce plafond est fixé par 
arrêté. Il dépend de la composition 
du foyer et de la zone géographique 
(voir tableau ci-contre). Si vous 
touchez l’APL, vous êtes potentielle-
ment concernés. 

QUEL IMPACT POUR  
LES ORGANISMES HLM ? 
La mise en place de la RLS va entraîner 
une baisse significative de leur capacité 
d’investissement. Sans compter qu’en 
plus de la RLS, la même Loi de Finances 

prévoit d’augmenter la TVA sur les 
opérations de construction et de réhabi-
litation et de geler les loyers*. Habitat du 
Nord va donc devoir baisser son rythme 
de construction et de réhabilitation. 

Toutefois, malgré ce contexte difficile 
auquel nous sommes confrontés, nous 
nous efforcerons de maintenir le même 
niveau de qualité de service. 
*hors révisions dans le cadre de réhabilitations

À COMBIEN S’ÉLÈVE LA RLS ? (pour 2018)

*Zone 1 : agglomération de Paris, zones d’urbanisation des villes nouvelles de la région Île-de-France.
Zone 2 : région Île-de-France hors zone 1, agglomération et communauté urbaines de plus de 100 000 habitants, zones d’urbanisation et villes nouvelles hors région 
Île-de-France, îles non reliées au continent, cantons du dépt de l’Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Saint-Maxence, 
Senlis, Nanteuil-le-Haudoin.
Zone 3 : Reste du territoire.
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CONSTRUCTIONS NEUVES

À VENDRE

Avec la location-accession, devenez propriétaire en douceur !  
Et bénéficiez de nombreux avantages : TVA 5,5%, frais de notaires 

réduits, exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. 

Plus d’infos sur nos projets à vendre : 
 03 59 75 59 59 ou contact@habitatdunord.fr

Également…

> Préseau rue Barbusse : 
17 maisons à louer, du T2 au T5 (dont 10 en béguinage), livraison prévisionnelle : 
dernier trimestre 2019

> Armentières rue Kennedy : 
17 appartements à louer du T2 au T4, livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2019 

> Zuydcoote rue des primevères : 
4 maisons T4 à louer, livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2019

> Cappelle-la-Grande rue des écoles : 
3 maisons T4 à louer, livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2019 

> Templemars rue Étienne-Dollet : 
14 appartements à louer, du T2 au T3, livraison prévisionnelle : dernier 
trimestre 2019

RÉHABILITATION 

Les équipes d’Habitat du Nord en 
visite au logement témoin de la 
réhabilitation du béguinage de la 
Place Louise-Michel à Loon-Plage 
(14 maisons). 
Travaux prévus : isolation des 
combles, nettoyage des toitures et 
façades, remplacement de la VMC, 
des radiateurs (pompe à chaleur et 
ballon d’eau chaude thermodyna-
mique), des fenêtres, de la porte 
d’entrée, du revêtement de sol…

Également…

> Fin de chantier à : 
Rosendael résidence Bournonville 
(68 logements semi-collectifs et 
individuels) ; Frelinghien rue des 
couvre-toits (18 maisons en 
béguinage) ; Cappelle-en-Pévèle 
rue Dennetières (10 maisons en 
béguinage).

> Ça démarre à : 
Gravelines, ZAC du polder (54 
maisons) et quartier du Pont de 
Pierre (60 maisons) ; Cateau-
Cambrésis, avenue Matisse (75 
appartements).

Pose de la première pierre du futur béguinage 
"Céline" à Attiches (9 maisons). Livraison 
prévisionnelle : fin 2018

DERNIÈRE  
OPPORTUNITÉ !

Bugnicourt  
"Le Domaine du Moulin"

Maison T4 (85 m2),  
161 000 €.

Péronne-en-Mélantois  
"le Clos de la Chapelle"

11 maisons T4 à partir 
de 192 000 € 
(lancement de la 
commercialisation). 

Cabinet Paindavoine-Parmentier architectes

Préseau   
rue Barbusse

3 maisons T4 à partir 
de 169 000 € 
(lancement de la 
commercialisation). 

Cabinet SIMON architecture
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   RECETTE

TIRAMISU AUX SPÉCULOOS

INGRÉDIENTS 

250 g mascarpone ; 3 œufs ; 3 c. à soupe de 
sucre semoule ; 18 biscuits spéculoos ; 6 c. 
à café de cacao non sucré en poudre ; 1 c. à 
soupe de marsala ; 1 pincée de sel.

RECETTE
1  Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes.

2  Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange 
blanc. Puis, incorporer le mascarpone avec le marsala et 
bien mélanger jusqu’à obtenir une crème bien lisse. 

3  Monter les blancs en neige avec une pincée de sel puis, les 
incorporer au mélange de mascarpone. 

4  Émietter les spéculoos. 

5  Remplir les verrines en alternant spéculoos, crème au 
mascarpone, spéculoos, crème au mascarpone. Réserver 
pendant 6h au frigo.

6  Avant de servir, recouvrir de spéculoos et saupoudrer de 
cacao.  

Vous avez une bonne recette à nous faire partager ? 
N’hésitez pas à nous l’envoyer par mail à :  
contact@habitatdunord.fr

   LE SAVIEZ-VOUS ?

Réponses

1 Rick (ricochet)

2 Harry (haricot vert)

3Paul (polochon)

4 Alain et Alex (à l'intérieur et à l'extérieur)

5Sacha (ça chatouille)

Merci à Madame Cadart, correspondante d’entrée à Cappelle-la-Grande, qui nous a 
transmis sa recette… approuvée par un voisin Italien.

Si vous jetez vos déchets dans 
la nature, voici le temps qu’ils 
mettront à se dégrader :

Papier toilette : 2 semaines à 1 mois
0

1 an

6 mois

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

100 ans

200 ans

300 ans

400 ans

500 ans
Sac en plastique : 450 ans

Couche jetable : 400 à 450 ans

Pile au mercure : 200 ans

Pneu : 100 ans
Boîte de conserve : 50 ans
Canette en aluminium : de 10 à 100 ans

Papier de bonbon et chewing-gum : 5 ans

Ticket de bus ou de métro : environ 1 an

Papier journal : de 6 à 12 mois

Pelure de fruit : de 3 à 6 mois

Mouchoir en papier : 3 mois
Trognon de pomme : 1 à 5 mois

Mégot de cigarette : de 1 à 5 ans


